
� Chapelle de la Fondation Eugène Napoléon.
254, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 12e. 
Tél. 0140095311. www.harmoniesdautomne.com.

21 ET 22 OCTOBRE
Martha Argerich
La géniale pianiste convie de nombreux homo-
logues à célébrer Bach, à travers les concertos
pour piano de ce dernier, en compagnie de
l’Orchestre de chambre de Lausanne et au cours
de deux programmes distincts. Avec Frank Braley,
Khatia et Gvantsa Buniatishvili, Nelson Goerner,
David Kadouch, David Fray, Nicholas Angelich…
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg.-Saint-Honoré, 8e. 
www.sallepleyel.fr. À 20 h. De 10 à 85 €.

23 AU 27 OCTOBRE
La Folle nuit Mirare
Une soirée et quatre journées pleines sont consa-
crés aux excellents interprètes que défend le
label discographique nantais Mirare. Au cours
des quinze concerts de piano et de musique de
chambre qui vous attendent vont se produire
notamment Claire-Marie Le Guay, Dana Ciocarlie
(voir ci-contre), Abdel Rahman El Bacha, Claire
Désert, Anne Queffélec, le Quatuor Prazák, la
Sinfonia Varsovia dirigée par Michel Corboz…
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. Tél.
0149530507. www.sallegaveau.com. 10 à 15 €.

27 ET 28 OCTOBRE
Natalie Dessay 
& Michel Legrand
Ces deux stars que sont la soprano et le chan-
teur-pianiste-compositeur ne se quittent plus!
Elles poursuivent leur collaboration récréative
avec un nouveau spectacle qui tourne une fois
de plus autour des chansons pleines de charme
du second. Un trio et un quartette les accom-
pagnent. Entre elle & lui (Erato).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. www.olympiahall.com. 
Le 27 à 17 h. Le 28 à 20 h. De 62,50 à 112 €.

31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Lang Lang
Réputé pour ses prestations spectaculaires, le
pianiste star chinois offre une création, élaborée
avec le chorégraphe Stanton Welch et seize
membres du Houston Ballet, à partir de pièces
de Chopin. Le fruit de cette prometteuse colla-
boration a de quoi intriguer autant les mélomanes
que les passionnés de danse.
�Théâtre des Champs-Élysées, av. Montaigne, 8e.
Tél. 0149525050. ww.theatrechampselysees.fr.
Les 31 octobre, 1er et 4 novembre à 20 h.
Le 3 novembre à 17 h. De 15 à 95 €.

5 NOVEMBRE
La Nuit des Morts-vivants
Dans la série Les concerts de l'improbable ima-
ginée par Jean-François Zygel, voici un programme
préparé à l’occasion d’Halloween dont toutes les
œuvres évoquent des thèmes funèbres, sulfureux
ou cauchemardesques de Mendelssohn, Chopin,
Berlioz, Saint-Saëns, Prokofiev et bien d’autres.
�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. http://chatelet-theatre.com.
À 20h 30. De 11 à 32,50 €.
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10 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
Aïda
Chef-d’œuvre flamboyant de Verdi, Aïda est
imprégné de l’esprit égyptomaniaque qui saisit
l’Europe au XIXe siècle. Créé à l’occasion de
l’inauguration de l’opéra du Caire – et de celle
du canal de Suez –, il se situe au temps des 
pharaons et raconte les amours d’une esclave
éthiopienne et d’un officier égyptien. Riche en
airs fameux, c’est l’un des spectacles lyriques
qui figurent parmi les plus appréciés du grand
public. Il fait ici l’objet d’une nouvelle production
dirigée par Philippe Jordan et mise en scène par
Olivier Py. Avec dans le rôle-titre, Oksana Dyka
et Lucrezia Garcia en alternance.

� Opéra Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
Tél. 0892899090. www.operadeparis.fr. 
À 19h30. De 5 à 195 €.

16 AU 20 OCTOBRE
Festival Harmonies d’Automne
Ce festival fondé par la pianiste Elena Filonova
affiche une douzaine de concerts où se croisent
œuvres et/ou artistes de Russie et de France.
Cela se passe dans le beau et méconnu cadre
de la Fondation Eugène Napoléon. Avec Marie-
Josèphe Jude, Caroline Casadesus, Quatuor
Enesco, Anastasia Voltchok, Brahms Trio, Andrei
Gridchuk, Vanessa Wagner, Jean-François Heisser…
Compositeur à l’honneur: Pascal Dusapin.

INTERVIEW

DANA CIOCARLIE, ROMANTIQUE 
JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS

Dans le cadre de la Folle nuit Mirare, la pianiste roumaine 
Dana Ciocarlie rapproche les œuvres de deux amis, les romantiques

Frédéric Chopin et Charles-Valentin Alkan dont on célèbre cette année le
bicentenaire de la naissance. Un récital à ne pas manquer!

Pourquoi Alkan est-il si peu joué?
Parce que techniquement, interpréter ses
œuvres est très, très difficile. Il faut avoir
des mains élastiques ! Une partie de son
répertoire est constitué de pièces expéri-
mentales audacieuses, comportant par
exemple des rythmes asymétriques. On
assimile trop souvent la musique roman-
tique à la mélodie en oubliant les recherches
menées par les compositeurs de ce courant
sur le plan rythmique, lesquelles m’inté-
ressent particulièrement.

Des témoignages dépeignent Alkan
comme un excentrique, ce qui a sans doute
freiné la reconnaissance de sa musique…
Il semble en effet qu’il se soit enfermé
dans une tour d’ivoire. Et puis, il a pâti du
fait d’être le contemporain de ses amis
Liszt et Chopin. J’ai d’ailleurs constitué

mon programme comme un dialogue entre
les pièces d’Alkan et de Chopin car des
liens réels existent.

Le romantisme est votre domaine de pré-
dilection. Pour quelles raisons?
C’est un univers dans lequel fusionnent
la littérature et la musique, qui vous plonge
dans un imaginaire foisonnant, fait notam-
ment de mythes et de légendes. Le roman-
tisme est une façon de vivre dans la pas-
sion, voire la folie comme c’était le cas
de Schumann qui est selon moi embléma-
tique. Cela dit, j’adore aussi travailler avec
des compositeurs d’aujourd’hui, ce qui
m’enrichit énormément.

On vous qualifie de “pianiste de tempéra-
ment”…
Cela vient du fait que j’ai un jeu très phy-
sique, que j’expérimente différentes façons
de faire sonner mon instrument. Ce que
j’aime, ce sont ces moments d’abandon
durant lesquels j’ai le sentiment de ne
plus exister en tant que personne, que
mes doigts sont comme commandés par
le compositeur lui-même.

� Le 24 octobre. La Folle nuit Mirare.
Salle Gaveau. 45, rue de la Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. À 19 h. 10 €. 
� Le 15 octobre. Ambassade de
Roumanie.123, rue Saint-Dominique, 7e.
Enregistrement en public (œuvre 
pour piano seul de Schumann). À 20 h.
Gratuit. Venir avec une pièce d'identité
et réserver : resa.phares@gmail.com
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